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8 mai 2011 – Discours de Serge Grouard 

 

Cher Patrick POIVRE d’ARVOR, 

 

 En ayant accepté de présider nos 582èmes fêtes johanniques, avec un 

enthousiasme sincère, vous nous faites grand plaisir et vous honorez 

notre Ville d’Orléans. 

 Chaque année, en ce 8 mai, Orléans et Jeanne d’Arc nous convient à 

un singulier rendez-vous. Rendez-vous d’Orléans avec elle-même ; 

rendez-vous, à travers jeanne d’Arc, de la France avec elle-même. 

 De l’homme que vous êtes, aux multiples talents et multiples facettes, 

on connait bien sûr le journaliste et l’homme de télévision, celui qui 

souvent venu en ayant l’élégance de la ponctualité : 20 h précises. 

 On connait aussi l’homme de plume, de littérature et de culture. On 

devine l’homme de passion, de sensibilité et de simplicité. De ces 

personnalités, lointaines par la force des choses, mais que l’on sent 

accessibles et avec lesquelles on aimerait échanger, ne serait-ce qu’un 

instant. 

 Ce que l’on sait sans doute moins, c’est que vous connaissez bien 

Jeanne d’Arc, l’une des femmes de votre vie. Vous êtes natif de la 

belle ville de Reims et à ce titre vous avez participé aux fêtes 

johanniques dans votre enfance. 

 C’est dire que vous deviez, un jour ou l’autre, à Orléans, remonter le 

temps de l’épopée johannique. Vous me l’aviez dit lors de notre 

premier échange et j’en avais ressenti la touchante sincérité. 
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 Pour ma part, voici dix ans que par la volonté des orléanais, j’ai 

l’insigne honneur de participer à ces fêtes johanniques. Dix ans déjà. 

Dix ans d’un plaisir intact troublé il est vrai par la nécessité de 

renouveler le propos, mêlé aussi du sentiment étrange de mieux 

connaître chaque année ce magnifique personnage de Jeanne d’Arc 

qui en devient d’autant plus mystérieux. 

 Il m’est venu à l’idée, à la relecture de ces propos, d’en chercher sans 

doute en vain, la quintessence. Je voudrais vous la livrer. D’abord, la 

fulgurance de l’épopée johannique en deux brèves étapes. 

 « Au peuple, elle redonne cet espoir sans lequel aucune vie collective 

n’est possible. La délivrance d’Orléans se répand comme une traînée 

de poudre aux confins du royaume. L’épique chevauchée ouvre sur 

son passage les portes des cités rétives ». 

Puis, « avec une incroyable clairvoyance politique, Jeanne d’Arc, 

après Orléans choisit Reims plutôt que Paris parce que si Paris 

exprime la réalité du pouvoir, c’est à Reims que se trouve sa 

légitimité ». Guerrière et visionnaire à la fois, elle exprime ainsi une 

rencontre fondatrice, celle du peuple et celle du pouvoir ; Elle en 

scelle l’alliance ; Elle va en devenir le symbole. 

Elle est fille du peuple, petite fille de Lorraine, élevée dans la douceur 

d’un village à mille autres pareil. A Chinon, elle reconnait le Dauphin 

malgré les dissimulateurs. Et le futur roi de France, après le doute, 

scelle l’alliance en lui confiant l’essentiel, la force armée. 

« Etonnante confiance. Absurde presque à l’égard d’une fille de 17 

ans. Mais justesse de l’intuition. Prescience de ce lien invisible qui est 
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au cœur de la lente construction de l’Etat, jusqu’à l’instauration en 

1848 de l’élection du Président de la République au suffrage universel 

direct, rétabli par le Général de Gaulle en 1962. 

Des siècles d’histoire et toujours, toujours cette recherche de l’alliance 

de pouvoir central et du peuple contre la Noblesse, les intermédiaires 

et les pouvoirs locaux. Mais si Dominici de Charlemagne, lutte des 

premiers Capétiens contre les féodaux, Louis XI et le Duc de 

Bourgogne, la Fronde et finalement l’asservissement de la Noblesse 

par Louis XIV à la cour de Versailles. 

La symbolique ne s’arrête pas là. Jeanne d’Arc est ensuite à cœur de 

France parce qu’elle exprime une résistance. 

Elle est encore une enfant. Déjà une guerrière ; Symbole d’une nation 

qui se construit et se protège dans la douleur. 

« Et toujours, le même peuple de France, à Valmy, à Verdun, au 

plateau des Glières écrira d’autres actes fondateurs d’une mémoire 

commune sans laquelle il n’est de nation ». 

Par ce double acte posé de l’alliance et de la résistance, Jeanne d’Arc 

est bien à la convergence de deux invariants majeurs de cette lente et 

patiente construction française. 

Et elle est en cela la seule, avec De Gaulle, plus tard. 

Chaque année, nous commémorons des événements marquants, 14 

juillet, 11 novembre et d’autres. Jamais nous ne rendons ainsi 

hommage à un personnage illustre. Jamais, sauf à Jeanne d’Arc. Sans 

doute pour ces raisons. C’est pour cela que nous la remercions ; c’est 

pour cela que nous l’aimons. C’est pour cela que nous le lui disons. 
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 Mais notre histoire est aussi tragédie « de Jeanne d’Arc à Jean 

Moulin, la France se survit à elle-même au prix du sacrifice de ses 

héros ». 

Car si Jeanne d’Arc porte la quête inlassable de la fierté de ce que 

nous sommes, pour le meilleur, elle nous rappelle aussi ce que nous 

pouvons être, pour le pire. 

 Le pire de cet esprit français, envers d’un décor moins glorieux, fait 

de renoncement et de division, de collaboration et de déchirements, de 

médiocrité et de trahison. 

Esprit de renoncement, esprit de Munich puis la sinistre occupation et 

son cortège de honte ;  

Esprit de déchirement « depuis le partage de Verdun, les guerres de 

religions, la Fronde, les révolutions, les guerres de Vendée et de 

Bretagne ». 

« Notre longue histoire est trop faite de ces moments là pour que nous 

n’y prenions garde ». 

Esprit d’alliance et de résistance mais esprit de division et de 

renoncement. Redoutable ambiguïté que Jeanne d’Arc nous révèle à 

nous-mêmes. Elle qui porte si haut le premier pour périr par le second. 

« Elle monte sur l’horrible bûcher, abandonnée par un effroyable 

cynisme ou n’était-ce que le coupable renoncement de ceux qu’elle 

avait si bien servis ? ». 

 Sombre présage ; Sinistre pressentiment. Comme si l’histoire 

balbutiante n’en finissait pas de se répéter. 
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 Mais aussi formidable leçon sur ce que nous sommes. « Avec la 

simplicité du juste, Jeanne d’Arc enseigne que chacun a sa propre 

mission et son propre destin ». 

 Enseignement irremplaçable pour ceux, pour ceux qui prétendent nous 

gouverner.  La leçon traverse les âges. Aux ignorants, elle paraîtra 

dépassée. Elle est pourtant d’une redoutable actualité et d’une grande, 

d’une très grande simplicité : L’alliance est souvent déçue parce que 

le pouvoir oublie ; 

Alors le peuple défait le roi que on ne l’écoute plus, jusqu’ à la rupture 

et la rupture conduit à la violence ; « Guillotine – Terreur – Tragédie 

de l’insurgé, des misérables et des oubliés du ventre de Paris ». 

 Il est bien une France, celle du pouvoir, qui, à mesure qu’elle oublie 

sa mission, sombre et perd sa crédibilité. Il est bien une autre France, 

celle du peuple qui en appelle alors à un ailleurs impossible et 

dangereux faute d’être entendue et comprise ». 

 Mais il est aussi l’exemple d’un Charles VII qui écoute Jeanne d’Arc 

contre l’avis des conseillers, qui écoute le peuple, qui va à Reims et 

qui retrouve sa légitimité. 

 « Ainsi, lorsque le pouvoir écoute, la confiance s’établit. Lorsque la 

justice s’impose, l’union se fait ; Vertu du Prince…. Et victoire 

posthume de Jeanne d’Arc ». 

 Aujourd’hui, l’enjeu s’appelle fracture sociale à l’intérieur et choc des 

civilisations à l’extérieur. Il appelle une nouvelle résistance pour une 

nouvelle alliance. « La réponse est sans doute à rechercher dans la 
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nécessaire réconciliation de Montesquieu et de Rousseau c'est-à-dire 

dans un nouvel esprit des Lois comme dans un nouveau contrat social. 

 Jeanne d’Arc a rêvé la France ; une certaine France. 

 

 Chers amis d’Orléans, 

Cher Patrick Poivre d’Arvor, 

Chers visiteurs venus de loin, venus de l’étranger, venus du 

Japon, venus de Russie, venus d’Australie, venus d’Amérique du Nord 

et d’ailleurs encore et bien, Jeanne d’Arc a rêvé la France, elle a rêvé 

une certaine France. 

 Chers amis d’Orléans, chers Français, il nous revient de poursuivre ce 

rêve. 

Je vous remercie.  

 

Serge Grouard 


